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Message du 
président
C’est avec plaisir que je vous présente le Rapport annuel 
2020-2021 de l’Office de la propriété intellectuelle du 
Canada (OPIC). Nous nous souviendrons toujours de l’année 
écoulée comme celle où la pandémie de COVID-19 est 
venue perturber notre monde. Nous nous en souviendrons 
également comme une année où l’écosystème de la 
propriété intellectuelle (PI) a fait preuve de résilience et 
d’innovation. Les circonstances ont influencé de nombreuses 
façons les activités de l’OPIC et la vie de nos employés, 
mais nous avons persévéré. C’est avec dévouement et 
professionnalisme que nous avons fait face à la pandémie 
et à ses défis, en faisant preuve de souplesse et en restant 
concentrés sur notre mandat principal, qui est d’accorder 
des droits de PI de qualité en temps opportun.

Malgré ses défis, l’année 2020- 
2021 a également été une année 
synonyme de possibilités et 
de créativité. La pandémie a 
nécessité que nous innovions, 
que nous repensions notre 
manière de travailler et que nous 
transformions notre façon de 
mener nos activités. Alors que 
la majorité de notre effectif est 
passée au télétravail, nous nous 
sommes rapidement adaptés à 
un nouvel environnement, avons 
mis en place de nouveaux outils 
et processus, et avons continué 
à fournir des services de PI à nos 
clients, sans interruption. 

L’année écoulée a également 
démontré l’importance de 
collaborer étroitement avec 
les clients, les entreprises, les 
associations professionnelles, les 
homologues internationaux ainsi 
que les organismes fédéraux 
et provinciaux. Ce niveau 

exemplaire de collaboration avec 
nos partenaires nous a offert 
d’importantes perspectives sur 
l’évolution des défis, et nous a 
aidés à échanger de bonnes 
pratiques et à progresser 
collectivement en ces temps 
incertains. Notre intervention a 
été renforcée par cette étroite 
collaboration. 

Nous avons pris des mesures 
immédiates et novatrices 
pour relever les défis qui se 
présentaient. Pour soutenir nos 
clients, nous avons appliqué la 
disposition relative aux jours 
désignés, qui a eu pour effet de 
suspendre la plupart des délais 
de façon à ce que les clients 
puissent maintenir leurs droits 
de PI pendant cette perturbation 
économique sans précédent. 
Alors que les innovateurs et les 
entreprises travaillaient à trouver 
des solutions à la pandémie, l’OPIC 

a lancé des projets pilotes pour 
accélérer le processus administratif 
de PI pour les produits et services 
liés à la COVID-19, afin de favoriser 
l’innovation continue à l’appui de 
l’intervention mondiale. De même, 
nous avons fait passer bon nombre 
de nos services à des plateformes 
virtuelles pour poursuivre 
nos activités. Par exemple, les 
audiences d’opposition des 
marques de commerce ont eu 
lieu entièrement par vidéo et 
téléconférence. Lorsque nos salles 
de courrier régionales ont fermé, 
la plupart de nos clients ont pu 
immédiatement se tourner vers 
les services électroniques de 
l’OPIC pour faire leurs transactions 
en ligne. Quasiment du jour 
au lendemain, l’OPIC est passé 
d’une correspondance reçue 
principalement sous forme papier 
à une correspondance reçue à plus 
de 90 % sous forme électronique. 
Tout au long de l’année, les 

Konstantinos Georgaras
Président par intérim
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innovateurs, les entrepreneurs et les 
entreprises ont continué à avoir accès aux 
renseignements et ressources en matière 
de PI, car l’OPIC a fait passer le contenu de 
sensibilisation et d’éducation à la PI à une 
prestation de service numérique. Pour nous 
assurer que les clients avaient le soutien 
nécessaire, nous avons lancé plusieurs 
nouveaux services numériques pour 
accroître l’accès à l’OPIC. Par exemple, nous 
avons introduit une fonction de clavardage 
sur la page Web « Communiquez avec 
nous » de l’OPIC. Les clients peuvent ainsi 
obtenir des réponses à leurs questions liées 
à la PI, 24 heures sur 24, tous les jours de 
la semaine. Nous avons également permis 
aux clients de correspondre plus facilement 
avec l’OPIC en lançant un nouveau service 
de correspondance électronique pour les 
demandes de marques de commerce et les 
demandes en vertu du Traité de coopération 
en matière de brevets.

Bien que la COVID-19 ait occupé l’attention 
immédiate de tous en 2020 2021, nous 
n’avons pas perdu de vue les objectifs à plus 
long terme de notre stratégie d’affaires et 
nous avons réalisé des progrès importants 
dans la promotion de l’innovation et 
dans la modernisation de notre cadre 
de PI. À la suite de la mise en œuvre de 
5 traités internationaux sur la PI, l’OPIC 
a continué de moderniser le régime de 
la PI du Canada – notamment par des 
changements réglementaires – et d’aider 
à établir le Collège des agents de brevets 
et des agents de marques de commerce. 
Nous avons communiqué régulièrement 
avec nos partenaires internationaux, afin 
d’échanger des renseignements essentiels 
et des pratiques exemplaires. L’objectif était 
de garantir le fonctionnement continu du 
régime international de la PI et de maintenir 
le meilleur service possible aux clients de 
l’OPIC et aux Canadiens. L’OPIC a également 
soutenu l’innovation en donnant accès à 
des données et recherches de haute qualité 

en matière de PI. Celles-ci fournissent 
aux entreprises les renseignements dont 
elles ont besoin pour réfléchir, explorer les 
possibilités de croissance et augmenter 
leur compétitivité. En collaboration 
avec le Centre pour l’innovation dans la 
gouvernance internationale, l’OPIC a tenu 
virtuellement la 4e conférence annuelle sur 
la recherche et les données de PI, qui était 
axée sur la PI et la croissance économique. 

Cette année également, nous avons 
eu le départ de ma prédécesseure 
Johanne Bélisle, le 8 septembre 2020, au 
terme de son mandat de 5 ans. Pendant son 
mandat à titre de présidente, l’OPIC a mis en 
place une stratégie d’affaires quinquennale 
qui a positionné l’organisation pour mieux 
soutenir l’innovation et qui a permis 
d’améliorer ses initiatives de sensibilisation 
et d’éducation, d’instaurer des approches 
axées sur la clientèle et de mettre en œuvre 
des traités clés. Nous tenons à souligner 
la contribution de Johanne à l’OPIC et 
nous allons continuer à enrichir ce bilan de 
réalisations positives à long terme à l’échelle 
de l’organisation.

Les répercussions de la pandémie et de ses 
restrictions nous ont tous touchés et ont 
fondamentalement changé nos vies et notre 
façon de travailler. Lorsque je réfléchis à ce 
que l’OPIC a accompli en 2020-2021, je suis 
frappé par la résilience et l’adaptabilité du 
personnel de l’OPIC, et je suis reconnaissant 
de notre étroite collaboration avec nos 
partenaires. En quelques mois, nous avons 
réalisé des transformations qui auraient 
normalement pris beaucoup plus de temps. 
Nous jetons actuellement les bases de 
l’OPIC de l’avenir, soit un office moderne 
qui fait partie intégrante de l’écosystème 
de la PI, qui est entièrement numérique et 
qui favorise l’innovation et la réussite des 
Canadiens.
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À propos de l’OPIC
À titre d’organisme de service spécial d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE), l’OPIC est responsable de 
l’administration et du traitement de la PI au Canada. Nous comptons plus 
de 1 000 employés et œuvrons sous le régime d’un fonds renouvelable. 
Notre obligation de rendre compte est assurée au moyen du présent 
rapport annuel déposé au Parlement, d’une vérification financière 
annuelle du secteur privé et de nos normes de service à la clientèle. 

Nos domaines d’activité

Brevets 
Un brevet constitue un droit légal 
empêchant d’autres personnes de 
fabriquer, d’utiliser ou de vendre 
une invention pendant une 
période pouvant aller jusqu’à  
20 ans. L’invention peut être : 
 • un produit (une serrure de   
  porte);
 • une composition chimique   
  (une composition chimique  
  utilisée dans les lubrifiants  
  de serrures de porte);
 • une machine (une machine  
  permettant de fabriquer  
  des serrures de porte);
 • un procédé (une méthode  
  de fabrication de serrures  
  de porte);
 • un perfectionnement d’un  
  de ces éléments.

Marques de  
commerce 
Une marque de commerce sert 
à distinguer les produits ou 
services d’une personne ou d’une 
organisation de ceux des autres. 
Il peut s’agir de l’un des éléments 
suivants, ou d’une combinaison 
de ceux-ci : mots, dessins, goûts, 
textures, images en mouvement, 
façons d’emballer les produits, 
hologrammes, sons, odeurs, 
formes tridimensionnelles et 
couleurs.

L’enregistrement confère des 
droits exclusifs d’utilisation de la 
marque de commerce pendant  
10 ans, est renouvelable et protège 
la marque en vertu de la loi contre 
toute utilisation abusive par 
d’autres personnes.

Dessins 
industriels  
Un dessin industriel comprend 
les caractéristiques visuelles 
touchant la configuration, le motif 
ou les éléments décoratifs d’un 
objet fini, ou une combinaison de 
ces caractéristiques. En d’autres 
termes, il porte sur l’apparence 
d’un produit. L’enregistrement 
d’un dessin industriel procure 
des droits exclusifs pendant une 
période pouvant aller jusqu’à  
15 ans et protège l’apparence 
unique d’un produit.
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Droit d’auteur 
Le droit d’auteur est le droit légal 
exclusif de produire, reproduire, vendre, 
concéder par licence, publier ou 
exécuter une œuvre originale. Celle-ci 
peut être :
 • une œuvre littéraire; 
 • une œuvre artistique;
 • une œuvre dramatique;
 • une œuvre musicale;
 • un enregistrement sonore;
 • un signal de communication;
 • une représentation ou    
  exécution. 

Contrairement aux autres droits de PI, 
un droit d’auteur existe pour une œuvre 
originale dès sa création. En général, 
la protection du droit d’auteur dure 
toute la vie de l’auteur et 50 ans après 
son décès. Au Canada, un certificat 
d’enregistrement de droit d’auteur est la 
preuve de l’existence du droit d’auteur 
et du fait que la personne figurant à 
l’enregistrement en est le titulaire.

Indications 
géographiques 
Une indication géographique 
est utilisée pour un produit (vins, 
spiritueux, produits agricoles 
et aliments) qui a une origine 
géographique précise et qui 
possède des qualités ou une 
réputation attribuables à cette 
origine. La durée de protection 
d’une indication géographique  
est indéfinie.

7



Rapport annuel 2020-2021 de l’OPIC

8

 

À propos de l’OPIC

Priorités d’affaires

La Stratégie d’affaires 
quinquennale 2017-2022 de 
l’OPIC définit clairement 
comment nous pouvons 
contribuer à l’innovation et au 
succès économique du Canada, 
présente les résultats que nous 
cherchons à obtenir pour nos 
clients et montre ce que nous 
visons en tant qu’organisation.

Promouvoir 
l’innovation

Au moyen d’un cadre de PI 
moderne et d’une collaboration 
active à l’échelle internationale

Accorder des droits  
de PI de qualité en  

temps opportun
Au moyen de services et de 

processus modernes, efficaces 
et axés sur la qualité

Augmenter l’éducation 
et la sensibilisation  

à la PI
En offrant aux innovateurs du 

Canada les connaissances en PI 
dont ils ont besoin pour réussir

Offrir un service  
moderne

Au moyen de services en ligne  
et d’une approche fortement 

axée sur la clientèle

Favoriser une  
organisation souple  
et très performante

En investissant dans notre 
personnel et notre milieu de 

travail, et en faisant preuve de 
probité dans notre gestion
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2020-2021  
en chiffres

Brevets

37 164 demandes      2 %   

Nombre de demandes par secteur
 ▶ Chimie : 13 433    6 % 

 ▶ Génie électrique : 5 912   11 %

 ▶ Instruments : 6 078    4 % 

 ▶ Génie mécanique : 7 245    10 % 

 ▶ Autres domaines : 4 496   4 %  

28 193 requêtes d’examen   0,1 % 

22 451 octrois   7 % 

Les principaux demandeurs en 2020-2021

Hausse par rapport à 2019-2020 Baisse par rapport à 2019-2020 

Pratt & Whitney Canada

Saudi Arabian Oil Company
Huawei Technologies

OPPO

Halliburton Energy Services

BASF SE

Banque Toronto-Dominion

Boeing

Procter & Gamble

Pioneer Hi-Bred

Nombre de demandes de brevets

174
162
161

129
123

119
119
117

111
108
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Hausse par rapport à 2019-2020 Baisse par rapport à 2019-2020 

Pays d’origine des demandes de brevets 

1 644
Demandes déposées 

en vertu du PCT*

3 852
Demandes 

pas déposées 
en vertu du PCT

5 496
Canada

31 668
Autres pays

États-Unis

Allemagne
Chine

Japon

France

Royaume-Uni

Suisse

Italie

Pays-Bas

Australie

16 563

2 032
1 652

1 450

1 416
1 292

1 120
596
541

539

*Demandes de brevets déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

L’OPIC a reçu 2 351 demandes pour lesquelles il était l’administration chargée de la 
recherche internationale et 144 demandes pour lesquelles il était l’administration 
chargée de l’examen préliminaire international. 

Appels en matière de brevets

52 demandes reçues pour des brevets refusés   27 % 

47 décisions rendues par la Commission d’appel des brevets  15 %
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Marques de commerce

 76 168 demandes            11 %
 

Types de marques de commerce : 

 ▶ Caractères standard : 49 854 ▶ Dessin : 25 741   

 ▶ Couleur : 207  ▶ Types multiples : 181   

 ▶ Forme tridimensionnelle (3D) : 99   ▶ Goût : 17   

 ▶ Façon d’emballer les produits : 16    ▶ Son : 15 

 ▶ Position : 15   ▶ Texture : 13    

 ▶ Mouvement : 6 ▶ Odeur : 2    

 ▶ Hologramme : 2

 21 350 enregistrements                 63 %

    

Les principaux requérants en 2020-2021

Hausse par rapport à 2019-2020 Baisse par rapport à 2019-2020 

L’Oréal

LG
Johnson & Johnson

Novartis

Huawei

Home Depot

Unilever Canada

Apple

Spring Meadow Nursery

Petsmart

Nombre de demandes de marques de commerce

277
145

128
123
122
121
120
117

113
111
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Pays d’origine des demandes de marques de commerce

30 636
Canada

45 532
Autres pays

États-Unis

Chine
Allemagne

Royaume-Uni

France

Japon

Suisse

Australie

République de Corée

Italie

18 775
8 205

2 073
2 043

1 680
1 317
1 188
1 180
1 028
960

Parties contractantes du Protocole de Madrid

Utilisation du 
Protocole de 

Madrid
Entre avril 2020 et 

mars 2021, le Canada 
a été désigné dans 
21 825 demandes 

internationales 
de marques de 

commerce produites 
au moyen du système 

de Madrid, et s’est 
classé cinquième 
derrière l’Union 
européenne, les 

États-Unis, la Chine 
et le Royaume-Uni 

parmi la totalité 
des désignations 
de l’Organisation 

Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle 

(OMPI). À titre 
d’office d’origine, 
l’OPIC a certifié 
653 demandes 

d’enregistrement 
international. 



Rapport annuel 2020-2021 de l’OPIC

1313

     

2020-2021 en chiffres

Oppositions en matière de marques de commerce

462 oppositions 29 %

 ▶ 87 % résolues par des négociations entre les parties

 ▶ 68 audiences d’opposition tenues 78 % 

 ▶ 115 décisions d’opposition rendues  16 %

615 demandes de radiation (article 45) 12 %

▶ 63 % des marques de commerce automatiquement radiées, car aucune  
 preuve d’emploi de celles-ci n’a été déposée par le propriétaire inscrit 

▶ 34 audiences tenues   47 % 

▶ 79 décisions rendues en vertu de l’article 45 6 % 

 
 

 

 

Hausse par rapport à 2019-2020 Baisse par rapport à 2019-2020 

Hausse par rapport à 2019-2020 Baisse par rapport à 2019-2020 

Dessins industriels

8 161 demandes   10 % 

5 095 enregistrements  5 %
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Les principaux demandeurs en 2020-2021

253
230

161
147

94
93

88
80

72
67

Delta Faucet

Kronoplus
Harry Winston

Magic Leap

Apple

Paccar

Midea

JT International

Teqball

Philips

Nombre de demandes de dessins industriels

Pays d’origine des demandes de dessins industriels

États-Unis

Pays-Bas

Chine

Suisse

Allemagne

Malte

Royaume-Uni

Japon

France

République de Corée

3 667

540
536

309
256

238
197
195

145
143

784
Canada

7 377
Autres pays

Les chiffres relatifs aux demandes de dessins industriels n’incluent pas les 
dessins déposés à l’OMPI qui n’ont pas encore été reçus au Canada.

14



Rapport annuel 2020-2021 de l’OPIC

15152020-2021 en chiffres

Parties contractantes de l’Arrangement de La Haye

Utilisation de l’Arrangement 
de La Haye

Le Canada a été désigné dans  
1 065 demandes internationales  

de dessins industriels dans le cadre de 
l’Arrangement de La Haye (les demandes 
comprennaient plus de 2 580 dessins).
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Droit d’auteur

12 550 demandes    43 % 

12 579 enregistrements    44 %

 ▶ Œuvres littéraires : 5 301  

 ▶ Œuvres musicales : 1 467   

 ▶ Œuvres dramatiques : 1 488   

 ▶ Œuvres artistiques : 1 381  

 ▶ Combinaison d’œuvres littéraires, musicales, dramatiques ou artistiques : 1 636  

 ▶ Enregistrements sonores : 1 168   

 ▶ Représentations ou exécutions : 113     

 ▶ Signaux de communication : 25    
  Hausse par rapport à 2019-2020 Baisse par rapport à 2019-2020 

Les principaux demandeurs en 2020-2021

Skyship Entertainment

Association canadienne de normalisation

General Entertainment and Music

Gianni Cammuso

Monika Gurak

L'Institut des Familles Solides

Liteline Corporation

Muhammad Shaikh

David M. Robinson

Les Éditions Logitell

950
382

178
64

41
33
29
27
27
27

Sony Pictures Television

Nombre de demandes de droit d'auteur

27

Pays d’origine des demandes de droit d’auteur

États-Unis

Chine
Pakistan

Inde

Hong Kong

France

Royaume-Uni

Barbade

Singapour

Italie

364
44

33
24
21
20
18

10
9
7

11 924
Canada

626
Autres pays
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Une année de résilience 
et d’innovation
L’année 2020-2021 a commencé avec beaucoup d’incertitudes, car l’OPIC et 
le monde entier ont dû faire face aux répercussions d’une pandémie évoluant 
rapidement. Alors que des restrictions liées au lieu de travail et des ordonnances 
de confinement ont été mises en place au Canada, l’OPIC a rapidement 
équipé son effectif pour qu’il puisse travailler à domicile. Les employés ont 
reçu l’équipement de TI, les comptes de connexion à distance et les outils de 
collaboration nécessaires pour fournir un service continu aux clients et aux 
Canadiens. Des changements ont été apportés à notre fonctionnement pour 
réduire le nombre d’employés travaillant sur place au strict minimum. Pour ces 
employés dont les tâches ont été jugées essentielles aux activités de l’OPIC, nous 
avons mis en œuvre des protocoles de santé et sécurité, établi des espaces de 
travail sécurisés supplémentaires, instauré un horaire et adapté les flux de travail 
pour permettre l’éloignement physique. 

Pour soutenir les clients qui devaient eux aussi faire face aux répercussions 
négatives de la COVID-19 sur leur entreprise et leurs activités, l’OPIC a activé la 
disposition relative aux jours désignés, qui a eu pour effet de suspendre la plupart 
des délais pour le paiement de frais et d’autres actions de la part des clients entre 
le 16 mars et le 28 août 2020. 

L’Unité de la correspondance entrante de l’OPIC 
est la première étape pour toute correspondance 
reçue par l’OPIC, qu’elle soit envoyée par voie 
électronique, par la poste ou par télécopieur. Au 
tout début de la pandémie, l’Unité a rapidement 
reconfiguré les postes de travail et a adapté 
ses processus, permettant aux activités de 
se poursuivre tout en préservant la santé et 
sécurité des employés. L’OPIC a travaillé en 
étroite collaboration avec des partenaires en TI 
internes et externes, afin d’acquérir des solutions 
technologiques qui ont permis aux employés 
de l’Unité d’exécuter bon nombre de leurs 

Correspondance par courrier et correspondance numérique

fonctions à distance, ce qui n’était pas possible 
auparavant. Avant la pandémie de COVID-19, 
environ 93 % de la correspondance de l’OPIC se 
faisait sous forme papier. En quelques jours, la 
correspondance papier est passée à 8 % (la grande 
majorité des clients ayant adopté des moyens 
électroniques). Les gains d’efficacité découlant de 
ces changements seront durables et profiteront à 
la fois aux clients et à l’OPIC bien après la fin de la 
pandémie qui les a provoqués.
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Examen accéléré des demandes 
relatives à la COVID-19

En juillet 2020, alors que les innovateurs et les entreprises du 
monde entier travaillaient à trouver des solutions à la pandémie 
de COVID-19, l’OPIC a lancé un projet pilote permettant aux 
petites entités et aux universités de demander, sans frais 
supplémentaires, un examen accéléré des demandes de 
brevets pour les produits ou procédés médicaux liés à la lutte 
contre la COVID-19. En décembre, les demandes de marques 
de commerce associées à des produits ou services médicaux 
liés à la COVID-19 étaient également admissibles à un examen 
accéléré. En accélérant le processus de protection de la PI, l’OPIC 
a cherché à fournir un accès opportun aux produits et services 
liés à la COVID-19 et à favoriser l’innovation continue à l’appui de 
l’intervention face à la COVID-19. 
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Services de première ligne 
et services en personne 
Le Centre de services à la clientèle (CSC) de l’OPIC 
est le point de contact central pour les demandes 
de renseignements généraux liés à la PI. Avant la 
pandémie, le centre d’appel de l’OPIC fonctionnait 
exclusivement sur place. Le 16 mars 2020, les 
employés du centre d’appel ont migré vers un 
environnement de travail à distance, sans aucune 
interruption de service pour les clients. Pendant 
cette période d’incertitude économique, les lignes 
téléphoniques du CSC de l’OPIC sont restées 
ouvertes pour les clients cherchant à obtenir des 
réponses à des questions générales ou spécifiques. 

En mars et avril 2020, l’OPIC a suspendu son 
service de commande de documents de PI, dans le 
but d’établir un environnement sécuritaire pour les 
employés travaillant sur place. Même si des retards 
ont eu lieu au départ, les délais de traitement ont 
rapidement repris et sont revenus à la normale 
depuis. L’OPIC travaille actuellement à rendre sa 
collection de documents et de ressources de PI 
disponible publiquement en ligne.

Les examens de compétence des agents de 
brevets et des agents de marques de commerce, 
qui avaient habituellement lieu en personne, 
ont été repoussés. Ces 2 services ont repris 
en novembre 2020 et ont été offerts par voie 
électronique pour la première fois.

Appels et oppositions 
Le Commission d’appel des brevets et la 
Commission des oppositions des marques de 
commerce (COMC) ont continué à tenir des 
audiences par téléconférence et vidéoconférence, 
certaines nécessitant une interprétation 
simultanée. En 2020-2021, les audiences de la 
COMC ont augmenté de 67 % par rapport à 
l’année précédente, ce qui témoigne du bon 

fonctionnement du processus d’audience virtuelle. 
La COMC a également observé une augmentation 
importante de l’utilisation de son système de 
correspondance en ligne. D’avril 2020 à mars 2021, 
le pourcentage de correspondance soumise en 
ligne a augmenté, passant de 27 % à 79 %. 

Communication avec les 
clients et les intervenants 
Tout au long de l’année, l’OPIC a utilisé des 
technologies virtuelles pour mobiliser et informer 
les clients relativement aux répercussions de la 
pandémie sur les activités de l’OPIC. Nous avons 
créé et tenu des webinaires sur YouTube pour 
nous assurer que la communauté de la PI était 
bien informée et pour fournir des directives sur 
les changements mis en œuvre, notamment 
l’activation de la disposition relative aux jours 
désignés. 

La communication et la collaboration continues 
avec les intervenants et les intermédiaires ont 
permis à l’OPIC de mieux comprendre ce qui se 
passait sur le marché ainsi que les problèmes 
rencontrés par les clients. L’OPIC a également 
participé à des réunions régulières avec l’OMPI 
et des homologues internationaux en matière de 
PI pour échanger des points de vue à propos des 
répercussions de la crise de la COVID-19 sur les 
activités de PI et sur les tendances économiques 
mondiales. Ces échanges ont fourni de précieux 
renseignements et des solutions technologiques 
qui ont aidé à éclairer notre intervention liée à la 
pandémie. 
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L’OPIC joue un rôle crucial dans l’écosystème de l’innovation au Canada. 
Nous nous concentrons sur la modernisation du régime national de la PI 
en l’harmonisant avec nos homologues internationaux, et ce, pour aider 
les innovateurs et les entrepreneurs à développer leurs entreprises sur les 
marchés mondiaux et à attirer des investissements étrangers au Canada. 
La collaboration continue avec des partenaires internationaux et des 
intervenants nationaux a aidé à renforcer le régime de la PI du Canada et à 
fournir à nos clients des occasions d’obtenir de la valeur de leurs créations et 
inventions. L’innovation est promue par l’accès à des données et recherches 
de haute qualité en matière de PI. Celles-ci fournissent aux entreprises les 
renseignements dont elles ont besoin pour réfléchir, explorer les possibilités 
de croissance et augmenter leur compétitivité.

Moderniser le cadre de PI du Canada

La mise en œuvre récente par l’OPIC de 5 traités 
internationaux sur la PI place le Canada en tant 
que participant à part entière au régime mondial 
de la PI, ce qui permet aux Canadiens d’acquérir 
une protection de leur PI dans de nombreux pays 
et d’étendre leurs entreprises sur les marchés 
internationaux de façon plus facile, pratique 
et rentable. Les investissements étrangers au 
Canada sont également facilités, car le processus 
d’établissement de la protection canadienne de 
la PI a été simplifié pour les non-résidents. Depuis 
l’entrée en vigueur du Traité sur le droit des 
brevets en octobre 2019, du Protocole de Madrid, 
du Traité de Singapour et de l’Arrangement de 
Nice concernant les marques de commerce en 
juillet 2019, ainsi que de l’Arrangement de La Haye 
concernant les dessins industriels en novembre 
2018, les demandeurs canadiens et étrangers 
ont démontré une adhésion importante à ces 
dispositions internationales. En 2020-2021, le 
Canada a été désigné dans 21 825 demandes 

internationales de marques de commerce 
produites au moyen du système de Madrid, ce qui 
a placé le pays au cinquième rang mondial parmi 
la totalité des désignations. L’OPIC a également 
certifié 653 demandes d’enregistrement 
international de marques de commerce en 
tant qu’office d’origine. Dans le cadre de 
l’Arrangement de La Haye, l’OPIC a reçu 3 010 
demandes internationales de dessins industriels, 
lesquelles comprenaient plus de 7 347 dessins. Le 
cadre de PI modernisé du Canada a permis une 
meilleure harmonisation avec nos homologues 
internationaux, une amélioration des services 
électroniques, une baisse des coûts de dépôt et 
une réduction du fardeau administratif pour les 
demandeurs. La certitude et la prévisibilité sont 
du même coup améliorées pour les entreprises 
fonctionnant dans plusieurs administrations, 
ce qui facilite la concurrence et le commerce à 
l’échelle mondiale. 
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L’Accord Canada–États-Unis–Mexique est entré 
en vigueur le 1er juillet 2020. L’un des nombreux 
changements dans le cadre de l’Accord exige 
que le Canada modifie sa réglementation sur 
les brevets, afin de fournir un ajustement de la 
durée des brevets pour les retards de traitement 
déraisonnables d’ici janvier 2025. Cet ajustement 
de durée sert à indemniser les titulaires de brevet 
admissibles pour les retards « déraisonnables » 
relatifs à la délivrance de leur brevet, en  
prolongeant la durée du brevet au-delà de  
la période actuelle de 20 ans.

En 2018, le gouvernement du Canada a lancé la 
Stratégie en matière de PI, une initiative visant 
à s’assurer que les entreprises, les créateurs, les 
entrepreneurs et les innovateurs du Canada 
ont accès aux meilleures ressources possible en 
matière de PI. Dans le cadre de cette stratégie, 
le gouvernement a annoncé la création d’un 

organisme de surveillance réglementaire moderne 
pour les agents de brevets et les agents de marques 
de commerce par l’établissement du Collège des 
agents de brevets et des agents de marques de 
commerce. Une fois que le Collège sera en fonction 
en 2021, l’OPIC transférera au Collège le pouvoir 
de réglementation des agents. La création du 
Collège modernise le cadre réglementaire pour la 
profession relative à la PI. En tant qu’organisme de 
réglementation indépendant, le Collège dirigera 
la profession, établira un processus de plaintes et 
de mesures disciplinaires, appliquera un code de 
déontologie et exigera que les agents poursuivent 
leur perfectionnement professionnel. 

Collaborer avec nos partenaires internationaux

En 2020-2021, l’OPIC a établi une approche 
renouvelée concernant ses priorités 
internationales et la représentation des intérêts 
du Canada à l’étranger. La stratégie internationale 
de l’OPIC consiste à harmoniser le régime 
national de la PI avec les normes internationales 
et à se placer en tant qu’office de la PI moderne. 
Cette stratégie est en harmonie avec les priorités 
stratégiques commerciales fédérales, ce qui 
permet de soutenir l’expansion sur le marché 
mondial, d’élaborer des stratégies d’exportation 
et de promouvoir l’inclusivité dans l’écosystème 
mondial de la PI.

L’OPIC a continué à développer et à maintenir 
des relations bilatérales avec ses homologues 
internationaux pour aider à renforcer le régime 
de la PI du Canada. Au terme de 2020-2021, 
l’OPIC était signataire de 15 protocoles d’entente 
avec d’autres pays et organisations, afin 
d’encourager la coopération et d’améliorer le 
fonctionnement du régime mondial de la PI. 
Au cours de 2020-2021, l’OPIC a étendu chacun 
des 3 accords relatifs à l’Autoroute du traitement 
des demandes de brevet passé avec l’Institut 
mexicain de la propriété industrielle (IMPI), 
l’Office de la propriété intellectuelle de Taïwan 
et l’Office européen des brevets (OEB). De plus, 

l’OPIC a mis au point des plans de travail avec 
l’office de la propriété intellectuelle de l’Inde, 
l’Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO) et l’IMPI. L’OPIC est en train 
d’établir un protocole d’entente avec l’Office de la 
propriété intellectuelle de Trinité-et-Tobago et le 
Bureau de la propriété intellectuelle de Singapour 
(IPOS), et élabore des plans de travail avec 
l’Organisation régionale africaine de la propriété 
intellectuelle (ARIPO) et l’OEB.

Les restrictions liées à la pandémie qui 
s’appliquent aux déplacements internationaux et 
aux grands rassemblements ont entraîné la mise 
en place d’un format hybride pour l’édition 2020 
de l’Assemblée générale de l’OMPI qui a eu lieu 
en septembre. Les participants et les délégués du 
monde entier se sont rencontrés pour discuter de 
questions liées à la PI découlant de la pandémie 
de COVID-19, ainsi que de l’incidence sur les 
tendances de PI et le fonctionnement des offices. 

Durant les semaines qui ont suivi l’Assemblée, 
l’OPIC a participé à des réunions bilatérales avec 
des partenaires internationaux clés, notamment 
l’Office des brevets et des marques des États-
Unis (USPTO), l’ARIPO, l’EUIPO et l’IPOS. Les 
discussions étaient axées sur les répercussions 
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opérationnelles de la pandémie, à savoir la 
prorogation des délais, les fermetures de bureau 
et l’allégement des coûts. Nous avons également 
indiqué comment l’OPIC contribuait à la lutte 
contre la COVID-19 en accélérant le processus 
d’examen pour les produits et procédés médicaux 
liés à la COVID-19, et en mettant la priorité sur la 
santé et sécurité du personnel et des clients. Au 
cours de l’année, l’OPIC a également participé 
avec d’autres offices de la PI majeurs à des 
appels réguliers dirigés par le directeur général 
de l’OMPI à ce moment-là, Francis Gurry, pour 
échanger des renseignements sur les mesures 
d’intervention d’urgence et la poursuite des 
activités de l’OMPI. 

Le 1er octobre 2020, Daren Tang a endossé le 
rôle de directeur général de l’OMPI. Peu après, 
l’OPIC a rencontré M. Tang pour discuter des 
dernières avancées concernant la mise en 
œuvre des traités sur la PI, les tendances et 
les prévisions en matière de dépôt ainsi que 
la recherche économique. La réunion a été 
l’occasion d’échanger sur des priorités d’intérêt 
mutuel et de souligner l’engagement de l’OPIC 
relativement à la collaboration internationale. 

L’OPIC a continué à collaborer avec ses 
partenaires internationaux par des moyens 
virtuels pour discuter d’enjeux liés à la PI 
et échanger sur les meilleures pratiques et 
politiques. En tant que membre du Groupe 
de Vancouver, l’OPIC a collaboré avec l’office 
responsable de la propriété intellectuelle de 
l’Australie et celui du Royaume-Uni dans le cadre 
d’un certain nombre de projets de recherche et 
a effectué des travaux approfondis relativement 
à la crise liée à la COVID-19. L’OPIC a notamment 
échangé des renseignements sur les mesures 
d’intervention d’urgence et lancé un projet 
de recherche collaboratif sur la capacité des 
organisations à se transformer et à soutenir la 
lutte contre la COVID-19. L’OPIC a également 
contribué à la base de données TM-Link (une 
base de données internationale où les marques 
de commerce similaires de différents pays 
sont reliées), qui sera utilisée dans le cadre des 
projets de recherche économique mixtes sur les 
demandes de marque de commerce. L’OPIC a 
participé activement au Groupe de travail sur la 
recherche en matière de brevets, qui a conclu 
ses travaux d’examen de la formation, de la 
qualité et de la collaboration pour ce qui est de la 
recherche en PI. Dernièrement, l’OPIC a élaboré 

une nouvelle méthode de prévision pour étudier 
les répercussions économiques de la pandémie 
de COVID-19 et l’a communiquée aux membres 
du Groupe de Vancouver.

En juin 2020, l’OPIC et le USPTO ont pris part à 
un atelier technique sur les outils et pratiques 
élaborés par l’EUIPO. Le but de l’atelier était 
de fournir une plateforme collaborative pour 
échanger des connaissances et des expériences 
concernant les outils de TI et les pratiques 
communes élaborés par l’EUIPO. L’OPIC a profité 
de cette occasion pour discuter du rôle de 
l’intelligence artificielle (IA) et de la technologie 
de chaîne de blocs dans l’écosystème de la PI et 
dans l’amélioration du service à la clientèle. 

En octobre 2020, l’OPIC a participé à l’atelier 
du Groupe d’experts sur les droits de propriété 
intellectuelle de la Coopération économique  
Asie-Pacifique qui portait sur les dessins 
industriels. Organisé par le USPTO, l’atelier 
fournissait un aperçu d’un système moderne 
de protection des dessins industriels et traitait 
de l’importance de la protection des dessins 
pour les technologies nouvelles et émergentes. 
L’OPIC était également l’un des 70 participants 
et plus au Global IP Challenges Forum (IP20+) 
organisé par l’office responsable de la propriété 
intellectuelle de l’Arabie saoudite. Le forum 
a donné lieu à une déclaration mixte sur 
l’harmonisation des mesures de fonctionnement 
de la PI et sur l’échange de politiques et de 
connaissances sur la PI. Cette déclaration a été 
approuvée par les offices de la PI des pays du G20. 

En 2019, l’International Trademark Association 
(INTA) a lancé un groupe de réflexion formé 
d’ex-dirigeants et de dirigeants actuels d’offices 
de la PI du monde entier pour se pencher sur 
l’avenir de la PI et le rôle des offices de la PI. Cette 
réflexion a donné lieu à un rapport intitulé « The 
IPO of the Future », qui a été officiellement diffusé 
pendant une séance de la réunion annuelle de 
l’INTA en novembre 2020. Le rapport indique que 
les offices de la PI de l’avenir auront besoin de 
voir au-delà de leur mandat traditionnel et de 
devenir plus agiles, plus innovants et plus réactifs 
au paysage de PI et aux besoins des clients en 
constante évolution. En tant que contributeur 
majeur à ce projet important, l’OPIC a présenté 
les faits saillants du rapport, notamment la 
nécessité que les offices de la PI soient résilients 
et s’équipent pour surmonter les futures crises en 
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utilisant les leçons apprises de la pandémie 
de COVID-19. L’OPIC a également participé 
à un certain nombre d’autres séances, 
notamment à la discussion de groupe des 
réunions des utilisateurs du système de 
Madrid organisée par l’OMPI et portant sur 
la meilleure utilisation de ce système. Nous 
avons profité de cette occasion pour éclairer 
les clients internationaux sur les exigences et 
les pratiques de désignation du Canada dans 
le cadre du système de Madrid.

En novembre et décembre 2020, l’OPIC 
a participé aux réunions virtuelles du 
conseil d’administration de l’ARIPO 
et de l’Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle (OAPI) et a réitéré 
son engagement à collaborer avec la 
communauté mondiale de la PI en ces temps 
d’incertitude. Plus précisément, dans ses 
déclarations préenregistrées, l’OPIC a salué 
la coopération avec l’ARIPO par la signature 
d’un protocole d’entente bilatéral en 2020 et 
a souligné l’importance de la collaboration 
continue avec l’OAPI, puisque l’OPIC se fait 
un devoir de servir les clients avec excellence, 
tant en anglais qu’en français.

Comme de plus en plus d’outils d’IA 
sont développés et que leur application 

dans l’économie et la société continue à 
croître, des questions fondamentales sont 
soulevées quant à leurs répercussions sur 
les régimes de la PI actuels. En 2020-2021, 
l’OPIC a participé à la troisième session du 
Dialogue de l’OMPI sur la PI et l’IA ainsi qu’à 
la conférence numérique de l’OEB sur le 
rôle des brevets dans un monde dirigé par 
l’IA. Ces conversations ont permis d’explorer 
l’influence de l’IA sur l’administration et les 
politiques entourant la PI et ont constitué 
une tribune pour en apprendre davantage au 
sujet des récentes initiatives des offices de la 
PI dans ce domaine. 

WIPO GREEN est une plateforme en ligne 
qui soutient les efforts mondiaux visant à 
lutter contre les changements climatiques 
en mettant en contact les fournisseurs et 
les personnes recherchant des technologies 
respectueuses de l’environnement. En 
tant que membre du comité central de 
WIPO GREEN, l’OPIC a participé à plusieurs 
réunions virtuelles tout au long de l’année. La 
participation de l’OPIC à WIPO GREEN cadre 
avec la priorité du gouvernement du Canada 
consistant à promouvoir une croissance 
propre et renforce notre engagement 
stratégique auprès de l’OMPI.

Konstantinos Georgaras, 
président par intérim 
de l’OPIC, présentant la 
déclaration nationale 
du Canada à la séance 
d’ouverture de l’Assemblée 
générale de l’OMPI en 
septembre 2020.
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Mobiliser nos 
intervenants nationaux 
La communication avec nos clients et 
intervenants a été au premier plan de 
l’intervention de l’OPIC relativement à la 
pandémie de COVID-19. Les comités de 
pratique pour les brevets, les marques de 
commerce et les dessins industriels, qui 
sont composés de membres de l’Institut de 
la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) 
et de l’OPIC, ont fourni une tribune pour 
discuter des répercussions opérationnelles 
de la COVID-19 avec des représentants de la 
profession relative à la PI. Cette discussion 
a aidé à déterminer les problèmes et à 
élaborer des solutions qui maintiendraient 
la prestation de services de PI de qualité en 
temps opportun, tout en limitant l’incidence 
sur les clients.

Dans le cadre d’une collaboration, l’OPIC et 
l’IPIC ont cherché à examiner les enjeux et la 
jurisprudence concernant les objets prévus 
par la loi dans le domaine des méthodes de 
diagnostic médical. Le Groupe de travail sur 
les méthodes diagnostiques s’est réuni en 
juin 2020 pour discuter de changements 
potentiels dans la façon dont l’OPIC examine 
les méthodes de diagnostic médical et 
pour communiquer l’avis des clients sur 
les améliorations à apporter aux directives 
d’examen. 

En juin 2020, l’OPIC a organisé une assemblée 
générale dans le cadre de la Journée de la 
PI de l’Association du Barreau canadien, 
une activité de réseautage pour les avocats 
plaidants canadiens à l’échelle du pays. Les 
participants en ont appris davantage sur 
les répercussions de la pandémie sur les 
activités de l’OPIC et les mesures prises pour 
les atténuer. L’OPIC a présenté un aperçu 
des tendances opérationnelles actuelles et 
a expliqué comment les clients pouvaient 
se prévaloir des délais prorogés offerts par 
l’établissement des jours désignés.

Chaque année, l’OPIC demande aux 
principales entreprises de PI du Canada 
de donner leur avis sur des services de 
marque de commerce et de dessin industriel 
sélectionnés. En 2020-2021, ces réunions ont 
eu lieu virtuellement et étaient axées sur la 
pratique des modifications téléphoniques 
étendue de l’OPIC et l’accessibilité 
électronique des services existants. L’OPIC 
a également mis en lumière l’élaboration 
de nouveaux outils basés sur l’IA, ainsi que 
la campagne de dotation des examinateurs 
en cours ayant pour objectif d’améliorer la 
qualité et la rapidité d’exécution des droits 
relatifs aux marques de commerce et aux 
dessins industriels. 

Favoriser l’innovation 
par la recherche et les 
données de PI
En janvier 2021, l’OPIC a publié son édition 
2020 du Rapport sur la PI au Canada. Ce 
rapport constitue la cinquième publication 
annuelle fournissant un aperçu de l’activité 
de PI au Canada et de celle des Canadiens à 
l’étranger. Le Canada reste une destination 
importante pour les droits de PI, comme 
le prouve la croissance continue des 
demandes de non-résidents à l’OPIC ces 
10 dernières années. Cette croissance 
est en partie attribuable à l’adhésion du 
Canada à des accords internationaux tels 
que le Protocole de Madrid en 2019 et 
l’Arrangement de La Haye en 2018. Le rapport 
approfondit l’utilisation de la protection des 
obtentions végétales et permet d’accroître 
la sensibilisation à cette forme de PI. Le 
rapport évalue également l’incidence de 
la pandémie de COVID-19 sur l’activité 
liée à la PI, notamment les dépôts et les 
renouvellements, et la mesure dans laquelle 
les institutions canadiennes sont équipées 
pour intervenir face aux pandémies. 
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En mars 2021, l’OPIC a tenu virtuellement la 
4e conférence annuelle sur la recherche et 
les données de PI en collaboration avec le 
Centre pour l’innovation dans la gouvernance 
internationale. La conférence portait sur la 
PI et la croissance économique et avait pour 
conférencier principal Jim Balsillie, ancien 
président-directeur général de RIM. L’activité 
a attiré plus de 500 intervenants en PI 
d’organisations internationales, d’entreprises 
du secteur privé et d’universités, des avocats 
et praticiens spécialisés en PI, des chercheurs 
en science économique et des spécialistes 
des politiques. Les 2 jours comprenaient pour 
la première fois une Journée des données, 
offrant l’occasion aux chercheurs et aux 
scientifiques de données du monde entier 
d’échanger des méthodologies de recherche 
en PI. Les présentations ont aussi traité de 
la base de données PATSTAT de l’Office 
européen des brevets, de la base de données 
TM-Link de l’Australie et d’activités liées aux 
données effectuées à l’OPIC. 

En collaboration avec le Conseil national 
de recherches Canada, l’OPIC a diffusé un 
article de blogue intitulé « Breveter pour 
lutter contre les pandémies : l’expérience 
du Canada ». L’article met l’accent sur 
l’innovation canadienne entre 1998 et 2018 
pour lutter contre les maladies contagieuses, 
notamment par l’élaboration de traitements 
et de vaccins, la détection et le diagnostic 
précoces ainsi que la santé numérique. Un 
rapport complet sur le sujet sera publié l’an 
prochain. 

Horizons PI est le portail de données de 
l’OPIC qui fournit un accès en bloc gratuit 
à des données de PI publiques. En 2020-
2021, l’OPIC a diffusé des données sur les 
brevets et les dessins industriels dans d’autres 
formats (CSV et TXT) et devrait bientôt faire de 
même pour les données sur les marques de 
commerce. Les données de PI ont également 
été mises à la disposition du public par le 
biais du portail des données ouvertes du 
gouvernement du Canada. Les données sur 
les brevets comptent actuellement parmi 
les 20 principaux ensembles de données 
demandés sur ce portail. En rendant les 
données de PI plus disponibles, accessibles et 
utilisables pour les innovateurs, les entreprises 
et les chercheurs, l’OPIC favorise la recherche 
et le développement ainsi que l’innovation. 
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En octobre 2020, l’OPIC a publié le rapport d’analyse de la PI intitulé  
« Traitement de l’intelligence artificielle : aperçu du paysage canadien des 
brevets ». Le rapport met en évidence les récentes innovations dans le domaine 
de l’IA en présentant les progrès effectués tant dans le paysage mondial 
que canadien. Le rapport comprend la contribution de nos partenaires de 
recherche à Statistique Canada, qui a permis de présenter des renseignements 
sur la taille, les caractéristiques de propriété et l’industrie des institutions 
canadiennes qui brevettent des inventions en IA.
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Accorder des droits de PI de 
qualité en temps opportun

Fournir des droits de PI de qualité en temps opportun est la fonction 
première de l’OPIC. En 2020-2021, la pandémie de COVID-19 a créé des 
défis qui se sont répercutés sur les activités de l’OPIC et les délais de 
traitement. Afin de garder une longueur d’avance en cette période sans 
précédent, nous avons élaboré un tableau de bord hebdomadaire pour 
suivre la façon dont la pandémie touchait les clients, les activités et les 
revenus. Nous avons rajusté notre méthode de prévision pour fournir des 
mises à jour hebdomadaires sur l’incidence attendue de la pandémie en 
matière de dépôt et de renouvellement de la PI. Ces renseignements nous 
ont permis de prendre des décisions fondées sur des données probantes 
concernant la production ainsi que l’affectation des ressources, alors 
que nous travaillions dans l’incertitude des fermetures économiques et 
sociétales sans précédent qui ont découlé de la COVID-19. 

Une approche en matière de qualité axée sur la clientèle 

Le cadre de gestion de la qualité de l’OPIC 
établit une stratégie organisationnelle 
commune en matière de qualité pour 
l’ensemble de nos processus. En 2017, la 
Direction des brevets a obtenu la certification 
à la norme ISO 9001:2015 pour la gestion de la 
qualité et en 2020, à la suite d’une vérification 
réussie de notre système de gestion de la 
qualité, la certification a été renouvelée. La 
Direction générale des marques de commerce 
et des dessins industriels a fait un effort de 
gestion de la qualité similaire en mettant en 
place un comité d’examen et en favorisant le 
perfectionnement continu du personnel en 
matière d’uniformité, d’efficacité et de service 
à la clientèle. 

Pour accroître la transparence auprès des 
intervenants sur la qualité et la rapidité 
d’exécution des produits et services relatifs aux 
brevets, l’OPIC a introduit sur son site Web de 
nouvelles données de mesure à propos des 
brevets. La page Web en question montre 
les plus récentes statistiques sur la qualité, 
l’enregistrement des recherches, les délais 
de traitement, l’efficience et la rétroaction 
des demandeurs. On y trouve aussi un 
questionnaire sur l’utilité des renseignements, 
ce qui aidera à améliorer les futures versions 
des données publiées. 



Rapport annuel 2020-2021 de l’OPIC

28 Accorder des droits de PI de qualité en temps opportun

Efficacité opérationnelle

Brevets

En 2020-2021, l’OPIC a reçu 37 164 demandes 
de brevets et a accordé 22 451 nouveaux 
brevets (par rapport à 21 005 nouveaux 
brevets accordés en 2019-2020). Le délai 
de traitement moyen – le temps entre la 
requête d’examen d’un client et l’octroi d’un 
brevet – était de 31,1 mois, comme en 2019-
2020. Pour faire des gains d’efficacité dans 
le processus d’examen, l’OPIC a continué à 
promouvoir l’utilisation du service d’entrevue 
pour les brevets. Ce service permet aux 
clients de discuter d’une demande de 
brevet directement avec l’examinateur et 
d’obtenir des suggestions ou des conseils, ce 
qui entraîne une résolution plus rapide des 
problèmes et une réduction des délais de 
traitement.

En novembre 2020, à la suite d’une décision 
de la Cour fédérale, l’OPIC a publié un énoncé 
de pratique sur les objets brevetables. 
L’énoncé fournissait des directives mises 
à jour sur la compréhension qu’a l’OPIC 
des principes juridiques qui s’appliquent 
pour déterminer si un objet particulier est 
brevetable. Il était question surtout des 
inventions mises en œuvre par ordinateur, 
des méthodes de diagnostic médical et des 
utilisations médicales. Une formation sur 
cette nouvelle pratique a été fournie à tous les 
examinateurs de brevets et membres de la 
Commission d’appel des brevets.

La Commission d’appel des brevets fournit 
un examen indépendant des demandes de 
brevets refusées. En 2020-2021, la Commission 
a reçu 52 demandes pour des brevets refusés, 
ce qui représente une baisse par rapport aux 

71 reçues en 2019-2020. En moyenne, le délai 
de traitement pour rendre une décision sur 
un appel était de 25,4 mois, comparativement 
à 30,1 mois l’année précédente. Pour réduire 
les délais de traitement des appels en matière 
de brevets, l’OPIC a prolongé un projet pilote 
où certaines demandes de brevets refusées 
dans le domaine électrique sont examinées 
par 1 membre de la Commission au lieu de 3. 

Marques de commerce

Depuis l’adhésion du Canada à 3 traités 
internationaux sur les marques de commerce, 
l’OPIC a vu une hausse régulière des 
demandes de marques de commerce. En 
2020-2021, l’OPIC a reçu 76 168 demandes  
de marques de commerce, notamment  
20 779 demandes dans le cadre du Protocole. 
Il s’agit d’une hausse de 11 % du nombre total 
de demandes produites au cours de l’année 
précédente. Par conséquent, l’OPIC a observé 
une hausse de l’inventaire qui s’est amplifiée 
avec les répercussions de la pandémie sur les 
activités relatives aux marques de commerce. 
À cause de l’augmentation de cet inventaire, 
les délais de traitement moyens pour les 
clients sont restés élevés (moyenne de 34,2 
mois entre la production de la demande et 
l’enregistrement en 2020-2021, par rapport à 
35,3 mois l’année précédente). Pour atténuer 
l’augmentation des demandes et les longs 
délais de traitement, l’OPIC a lancé une 
campagne d’embauche importante pour 
accroître sa capacité d’examen des marques 
de commerce. De plus, des modifications 
ont été apportées aux pratiques d’examen. 
Un groupe d’examinateurs de marques de 
commerce expérimentés a été constitué 
pour examiner les demandes en instance 
et fournir des directives et des pratiques 
exemplaires. Une méthode de modification 
par téléphone a également été mise en place 
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pour permettre aux examinateurs et aux 
requérants de résoudre, par téléphone, un 
certain nombre de lacunes trouvées dans 
les demandes de marques de commerce. 
Cette méthode élimine la nécessité de 
mettre en œuvre une action administrative 
pour certaines lacunes, ce qui peut réduire 
la durée d’instance de l’enregistrement de 6 
mois. Dans un avenir proche, l’OPIC cherche à 
tirer profit des solutions d’IA pour augmenter 
davantage la qualité et l’efficacité de ses 
processus relatifs aux marques de commerce.

En collaboration avec les offices de marques 
de commerce des États-Unis, de l’Union 
européenne, du Japon, de la Chine et de la 
République de Corée (collectivement appelés 
les TM5), l’OPIC a adopté l’utilisation de 
descripteurs de statut communs dans sa base 
de données sur les marques de commerce 
en ligne. Ces termes et icônes constituent 
un langage commun pour communiquer 
le statut des demandes et enregistrements 
de marques de commerce, et offrent une 
expérience de recherche en ligne plus 
harmonisée et conviviale pour les utilisateurs 
de marques de commerce du monde entier.

La Commission des oppositions des marques 
de commerce (COMC) examine les cas où 
une personne s’oppose à l’enregistrement 
d’une marque de commerce ou demande 
la radiation d’un enregistrement. En 2020-
2021, la COMC a dû faire face à plusieurs défis 
liés à la pandémie, mais a pu se transformer 
rapidement en utilisant des solutions 
technologiques pour tenir ses audiences 
en ligne. En 2020-2021, la COMC a tenu 
environ 67 % d’audiences de plus que l’année 
précédente. Toutes les audiences ont été 
tenues en ligne, y compris celles nécessitant 
une interprétation simultanée. Dans le cadre 
d’un effort sur plusieurs années visant à 

réduire les délais de traitement pour rendre 
une décision, 4 nouveaux agents d’audience 
ont été embauchés. Ils ont été les premiers 
à être formés au moyen d’un programme 
virtuel créé récemment.

Dessins industriels

Les dépôts de dessins industriels à l’OPIC 
continuent à augmenter d’année en année, 
et cette augmentation a été récemment 
soutenue par l’adhésion du Canada à 
l’Arrangement de La Haye en octobre 2018. 
En 2020-2021, l’OPIC a reçu 8 161 demandes 
de dessins industriels, notamment 3 010 
demandes dans le cadre de l’Arrangement de 
La Haye. Il s’agit d’une augmentation de 10 % 
par rapport au nombre total de demandes de 
l’année précédente. En raison de l’incidence 
de la pandémie sur les activités de l’OPIC, 
le nombre d’enregistrements de dessins 
industriels a été moins élevé en 2020-2021 
(5 095) que l’année précédente (5 343), et 
les niveaux d’inventaire ont augmenté. Les 
délais de traitement sont restés relativement 
stables (moyenne de 13,6 mois entre le dépôt 
et l’acceptation en 2020-2021 par rapport 
à 13,7 mois en 2019-2020). L’OPIC prend 
désormais des mesures pour améliorer les 
délais de traitement des enregistrements 
de dessins industriels, et ce, en recrutant 
des examinateurs supplémentaires et en se 
tournant vers des solutions basées sur l’IA qui 
amélioreront l’efficacité du processus.
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Augmenter l’éducation et 
la sensibilisation à la PI

Le programme de sensibilisation et d’éducation à la PI de l’OPIC est un élément 
clé de la Stratégie en matière de PI du Canada. Il vise à aider les entreprises, les 
entrepreneurs et les innovateurs canadiens à mieux comprendre la PI et son 
importance pour la croissance de leurs entreprises.

La sensibilisation et l’éducation à la PI visent à aider les Canadiens à avoir de 
meilleures connaissances sur la PI, à l’utiliser plus efficacement et à y être mieux 
sensibilisés. En 2020-2021, l’OPIC a mis l’accent sur l’augmentation du contenu 
éducatif à propos de l’utilisation stratégique de la PI et des façons de tirer profit 
des portefeuilles de PI à l’échelle mondiale. Pour soutenir les entreprises dans le 
contexte de la COVID-19, l’OPIC a fait passer son programme au numérique.

Étendre notre offre en matière de PI
En 2020-2021, l’OPIC a étendu son offre numérique 
afin de mieux aider les entreprises, les innovateurs et 
les groupes sous-représentés à débloquer la valeur de 
leur PI en l’utilisant de façon stratégique pour prendre 
de l’expansion, et afin d’aborder les défis liés à la 
COVID-19 que les entreprises devaient relever.

En collabration avec le réseau de partenaires et de 
conseillers en PI de l’OPIC, une nouvelle section 
intitulée « Gérez votre propriété intellectuelle » a 
été ajoutée au site Web de l’OPIC; elle contient des 
renseignements sur des sujets comme la stratégie 
de PI, la commercialisation, le respect des droits et 
les affaires à l’étranger. Ces pages fournissent des 
instructions étape par étape, des outils et des liens 
connexes qui montrent à élaborer une stratégie de 
PI, à repérer et s’approprier une nouvelle PI, à définir 
la propriété, à tenir un inventaire de PI, à gérer les 
droits de PI à l’étranger et à faire respecter ses droits. 
De plus, l’OPIC a ajouté de nouveaux éléments à sa 
trousse d’outils sur la PI, notamment un guide « Faire 
des affaires à l’étranger » pour le Brésil, ainsi qu’un 
document d’une page sur les rôles de nos agents 
d’information du Centre de services à la clientèle et de 
nos conseillers en PI.

Pour mieux évaluer l’incidence du programme de 
sensibilisation et d’éducation à la PI, des sondages 
en ligne ont été intégrés à nos produits et services 
de PI numériques. Ils nous permettent d’évaluer 
la satisfaction des clients et de recueillir des 
commentaires et des idées pour améliorer les services 
offerts sur notre site Web.

Le passage au numérique du programme de 
sensibilisation et d’éducation à la PI de l’OPIC a créé 
une occasion d’étendre notre portée. En 2020-2021, 
l’OPIC a organisé plus de 150 activités et webinaires 
auxquels plus de 4 000 personnes ont participé. Les 
sujets traités comprenaient les fondements de la PI, la 
stratégie de PI et la protection de la PI dans d’autres 
pays. Le thème de la Journée mondiale de la PI 2020, 
qui a été célébrée le 27 avril, était « Innover pour 
un avenir vert ». Pour l’occasion, l’OPIC a enregistré 
un webinaire sur les technologies propres et la PI, 
mettant en évidence les ressources d’éducation à 
la PI spécialisées de l’OPIC pour les entreprises de 
technologie propre. La série de vidéos éducatives 
de l’OPIC continuera à se développer à mesure que 
d’autres ressources seront créées.
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Apprentissage en ligne sur la PI

En s’appuyant sur le succès de la première série 
d’apprentissage en ligne sur les fondements de la 
PI, qui fournit des connaissances de base sur les 
différents types de droits de PI, l’OPIC a lancé une 
série de modules interactifs. Ceux-ci expliquent 
aux entreprises canadiennes et aux innovateurs 
canadiens les 6 étapes essentielles pour élaborer 
une stratégie de PI. 
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Renforcer les réseaux et partenariats établis

En 2020-2021, l’OPIC a donné la priorité 
au développement de ses partenariats 
dans des réseaux et communautés ciblés 
axés sur l’innovation. Des protocoles 
d’entente ont été renouvelés avec des 
collaborateurs de longue date, tels 
que la Banque de développement du 
Canada et le Programme d’aide à la 
recherche industrielle du Conseil national 
de recherches Canada, et de nouvelles 
collaborations ont été officialisées avec le 
Forum pour la formation en commerce 
international et Mitacs. 

L’OPIC a continué à former le personnel 
des organisations partenaires pour aider 
à servir les innovateurs cherchant à tirer 
profit de leurs portefeuilles de PI. Plus 
d’une dizaine de séances de formation 
ont eu lieu avec des organisations 
comme Affaires mondiales Canada 
(Service des délégués commerciaux, 
CanExport et Accélérateurs 
technologiques canadiens); Innovation, 
Sciences et Développement économique 
Canada (Carrefour de la croissance 
propre); Ressources naturelles Canada; 
l’Agence du revenu du Canada. Par ce 
réseau de services gouvernementaux, 
plus de 440 intermédiaires ont été 
formés à propos de l’importance de la PI 
pour les entreprises. 

D’un bout à l’autre du pays, les 
conseillers en PI de l’OPIC ont rencontré 
virtuellement plus de 1 100 entrepreneurs 
et innovateurs, répondant à leurs 
questions et leur fournissant des 
ressources adaptées en matière de PI. 
L’OPIC a fait des présentations à plus 
d’une centaine d’activités avec des 
organisations et réseaux régionaux, 
notamment Innovacorp de la Nouvelle-
Écosse, Investir Ottawa, Communitech 
de Kitchener-Waterloo et Women 
Entrepreneurs de la Saskatchewan. 
L’OPIC a également participé à plusieurs 

activités liées à la COVID-19, telles qu’une 
discussion de groupe de CanCOVID où 
il a été question de divulgation de la PI 
et de l’importance de la protection des 
inventions.

En collaboration avec les Organisations 
d’entreprises de femmes du Canada, 
l’OPIC a présenté à plus de 160 
entrepreneures l’importance de la PI, 
les outils de PI offerts et le principe 
d’utilisation de la PI dans la protection 
du savoir et des expressions culturelles 
autochtones. L’OPIC a également 
participé aux activités de la Journée 
internationale des femmes organisées 
par Startup Canada, notamment aux 
discussions en groupe et individuelles 
avec des entrepreneures.

Comme de plus en plus d’entreprises 
canadiennes cherchent à pénétrer les 
marchés mondiaux, l’OPIC a été invité 
à faire des présentations à un certain 
nombre d’activités sur la protection 
de la PI à l’étranger, notamment au 
Défi canadien de l’exportation de 
Startup Canada et au Smart Energy 
Event. En collaboration avec des 
organisations telles que le Centre de 
recherches pour le développement 
international et le Bureau des petites et 
moyennes entreprises, l’OPIC a fourni 
de nombreuses séances de formation, 
touchant plus de 200 petites et 
moyennes entreprises.
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Offrir un service 
moderne

L’OPIC vise à fournir un service fluide, numérique et conçu 
pour répondre aux besoins des clients. Par la mise en œuvre 
de sa stratégie de service, l’OPIC a commencé à transformer 
sa prestation de services en mettant les clients au centre de la 
conception des services et en les faisant participer à chaque 
étape de l’expérience de service. 

S’appuyant sur les initiatives d’amélioration 
des services déjà en cours et à la lumière de 
l’engagement du gouvernement du Canada 
à moderniser et à optimiser la prestation de 
services, l’OPIC a harmonisé sa stratégie de 
service pour placer le point de vue du client 
au centre de la conception et de la prestation 
des services.

Pour offrir un service moderne, nous devons 
comprendre les attentes diverses et parfois 
uniques de nos clients. En 2020-2021, l’OPIC 
a cherché à mieux comprendre les nuances 
parmi des segments de clientèle clés et à 
évaluer leurs expériences avec l’OPIC au 
cours de leur parcours de PI. Ces recherches 
ont aidé à déterminer les améliorations 
à apporter à l’expérience des clients, en 
particulier en ce qui concerne le service 
numérique. Ayant déterminé des personnes-
ressources dans chacun des segments 
de clientèle, nous avons pu mobiliser 
efficacement les utilisateurs de produits et 
services précis et puiser dans leur expérience. 
Les renseignements recueillis éclaireront la 
conception des services et le flux de travail, et 
permettront de moderniser l’interaction des 
clients avec l’OPIC en ligne.

À mesure que l’OPIC continue à passer 
du papier au numérique, il sera essentiel 
de comprendre la technologie utilisée 
par les entreprises de PI pour déterminer 

les exigences techniques et réussir la 
transformation des services numériques 
de brevets. Environ 98 % des demandes de 
brevets reçues à l’OPIC sont représentées par 
un agent de brevets. En 2020-2021, l’OPIC a 
consulté 12 entreprises de PI pour déterminer 
leurs besoins techniques, s’assurant ainsi que 
les futurs services électroniques sont conçus 
d’une façon qui répond à la fois aux besoins 
des utilisateurs et à ceux de l’OPIC.

L’OPIC a lancé une initiative pour étudier 
la façon dont la Direction des brevets et la 
Commission d’appel des brevets pourraient 
transformer leurs activités et tirer parti des 
systèmes de TI. Grâce à une combinaison 
d’analyses commerciales et de consultations 
avec les clients, les agents de PI et le 
personnel de l’OPIC, des idées judicieuses 
ont été relevées. Celles-ci permettront de 
s’assurer que la conception et l’ordre de 
priorité des nouveaux processus et produits 
de TI sont axés sur l’utilisateur. 

Pour instiller davantage une culture de 
service chez les examinateurs et le personnel 
opérationnel, les concepts et principes 
d’excellence de service ont été intégrés à la 
formation de tous les employés, ce qui appuie 
directement la livraison de leurs produits et la 
prestation de leurs services uniques.

Une approche de services axée sur l’utilisateur
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Objectifs de la stratégie 
de service de l’OPIC : 

1. Continuer à favoriser une culture 
d’excellence du service.

2. Concevoir un parcours de PI 
optimal qui répond aux besoins 
des clients. 

3. Offrir continuellement des 
améliorations aux services 
numériques dont les clients ont le 
plus besoin. 

4. Gérer les données et l’information 
de PI comme des actifs et toujours 
donner suite à la rétroaction.
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Moderniser la prestation de 
services 
Avec une majorité des employés et des clients 
de l’OPIC travaillant à distance, il a été impératif 
de trouver de nouveaux moyens numériques 
de recevoir les demandes et d’administrer les 
droits de PI. En 2020-2021, l’OPIC a automatisé 
le traitement des demandes de marques de 
commerce et des demandes de renouvellements 
soumises par le système de dépôt électronique des 
marques de commerce. Ces nouveaux processus 
permettent à l’OPIC d’accuser réception par 
courriel de la demande de marque de commerce 
ou de la demande de renouvellement presque 
immédiatement après le dépôt. L’OPIC a également 
lancé un nouveau service de correspondance en 
ligne pour les demandes de marques de commerce 
et les demandes en vertu du Traité de coopération 
en matière de brevets (PCT). Cette initiative permet 
aux clients de soumettre diverses correspondances 
par voie électronique, notamment des listages de 
séquences biologiques dans le cadre du PCT, au 
lieu de procéder à un envoi par télécopie ou par 
la poste. Nous cherchons à étendre ces services 
de correspondance électronique à d’autres types 
de transactions de marques de commerce, aux 
réponses aux lettres de remise des frais ainsi qu’aux 
correspondances liées au PCT de l’OPIC aux clients. 

En mars 2021, l’OPIC a lancé un système d’octroi 
électronique, faisant de nous le premier office de 
la PI du monde à délivrer des brevets entièrement 
électroniques. Avec ce nouveau processus de 
délivrance électronique, les clients à qui l’on 
accorde un brevet sont avisés par courriel ou 
par la poste que leur brevet a été délivré et que 
leurs documents, notamment le certificat de 
brevet scellé avec une signature numérique, sont 
disponibles par téléchargement. Ce système 
d’octroi électronique fournit à nos clients un service 
moderne et accessible par voie numérique, et réduit 
grandement l’utilisation de papier à l’OPIC ainsi 
que l’impact sur l’environnement. Pour donner une 
idée de grandeur, l’OPIC envoie en moyenne 21 000 
ensembles de brevets par année, ce qui représente 
environ un million de pages au total. 

Nouvelle pratique 
de modification par 
téléphone pour les 
marques de commerce

Depuis le 19 février 2021, les examinateurs de 
marques de commerce de l’OPIC peuvent 
appeler les requérants (ou leur agent de 
marques de commerce canadien désigné) 
pour discuter des cas suivants concernant 
les demandes – un rapport officiel de 
l’examinateur n’étant plus nécessaire :

• demande d’une représentation 
visuelle plus claire de la marque  
de commerce

• traductions ou translittérations 
incomplètes ou manquantes

• type de marque de commerce 
incorrect

• modifications mineures à  
la description de la marque  
de commerce

• questions simples concernant l’état 
déclaratif des produits ou services,  
y compris la classification de Nice

• adresse postale incomplète

Cette pratique augmente la qualité et 
l’uniformité du processus d’examen, 
et peut réduire la durée d’instance de 
l’enregistrement de 6 mois.
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En réponse aux suggestions 
des clients, le nom de 
fichier des lettres de brevet 
envoyées aux clients par 
voie électronique comprend 
désormais le numéro de la 
demande. Les clients peuvent 
ainsi mieux téléverser, trier 
et gérer les lettres dans leur 
propre système. 

En 2020-2021, l’OPIC a lancé 
un nouveau service de 
clavardage sur sa page Web 
« Communiquez avec nous ». 
Le robot conversationnel est 
disponible 24 heures sur 24, 

tous les jours de la semaine, 
pour répondre aux questions 
les plus fréquemment 
posées en matière de PI. 
Pendant les heures ouvrables, 
des agents sont prêts à 
répondre aux demandes de 
renseignements des clients, si 
le robot conversationnel n’est 
pas en mesure de fournir des 
réponses. 
 
Conformément à la directive 
du Secrétariat du Conseil 
du Trésor du Canada sur 
le numéro d’entreprise, 
l’OPIC recueille désormais le 

numéro d’entreprise délivré 
par l’Agence du revenu du 
Canada pour les demandes 
de renseignements des 
clients par téléphone et 
en ligne. À mesure que 
nous modernisons nos 
systèmes internes et 
commençons à recueillir le 
numéro d’entreprise pour 
d’autres transactions de 
PI numériques, le numéro 
d’entreprise deviendra 
un identificateur unique 
permettant aux clients 
d’accéder à leurs portefeuilles 
de PI numériques. 

Nos pages Web sur les brevets
Pour rendre le contenu de PI plus facile à trouver, à comprendre et à utiliser, 
l’OPIC a revu et optimisé un certain nombre de ses pages Web sur les brevets. 
Des ajouts et des mises à jour ont également été apportés aux ressources en 
ligne concernant les marques de commerce, notamment le Manuel d’examen 
et de procédures Madrid, et le guide pratique « Madrid eFiling », ce qui aide les 
clients à mieux comprendre le système de Madrid au Canada.

Our patent web pages

In accordance with the Treasury Board of Canada Secretariat Directive 
on the Business Number, CIPO is now collecting the Business 
Number issued by the Canada Revenue Agency for client enquiries via 
telephone and online. As we modernize our internal systems and start 
collecting the Business Number for other digital IP transactions, the 
Business Number will become a single identifier for clients to access 
their digital IP portfolios.
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Les certificats de l’OPIC font peau neuve!

Les certificats de l’OPIC pour les brevets, les marques de commerce, les 
dessins industriels et le droit d’auteur ont désormais une nouvelle apparence 
plus professionnelle. À l’exception des certificats Canada 150 qui ont été 
délivrés en 2017, les certificats de l’OPIC avaient la même apparence depuis 
près de 30 ans!
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Une organisation 
souple et très 
performante

À l’OPIC, la pandémie de COVID-19 a montré la nécessité d’être souple 
et adaptable face à l’adversité et notre capacité de l’être. À court préavis, 
la majorité des employés de l’OPIC ont dû commencer à travailler à 
domicile. Ils se sont rapidement adaptés à de nouveaux outils, de nouveaux 
processus et de nouvelles façons de travailler. Grâce à leur dévouement, 
leur professionnalisme et leur travail assidu, l’OPIC a continué à fournir 
des services de PI sans interruption et à soutenir ses clients pendant cette 
période d’incertitudes et de difficultés. 

 

Une main-d’œuvre souple, en santé et inclusive
L’OPIC se trouve au beau milieu d’un projet 
pluriannuel visant à recruter et à former de 
nouveaux examinateurs pour tous ses secteurs 
d’activité. En 2020-2021, 8 nouveaux examinateurs
de brevets ont été embauchés dans nos divisions 
des domaines mécanique et électrique, ainsi 
que 11 nouveaux examinateurs de marques de 
commerce et de dessins industriels. Au début 
de la pandémie, les formateurs en matière 
d’examens et les apprenants ont utilisé les 
solutions de TI à leur disposition pour mettre 
en place des modules en ligne et des réunions 
virtuelles et y participer. Ils sont passés avec 
succès d’une formation à temps plein en classe à 
un apprentissage virtuel. Cette transition rapide 
a permis de poursuivre notre programme de 
formation et de conserver l’horaire prévu. 

Pour les nouveaux examinateurs de marques 
de commerce et de dessins industriels et les 
décideurs de la Commission des oppositions des 
marques de commerce, la durée du programme 
de formation a été réduite d’environ 50 % et 

un élément de perfectionnement continu a 
été introduit. Cette approche de formation 
modernisée permet à l’OPIC de mieux répondre 
aux besoins des nouveaux employés, tout en 
les amenant à atteindre une pleine productivité 
dès que possible. La formation des nouveaux 
examinateurs continuera à être fournie 
virtuellement pendant toute la durée de la 
pandémie, voire au-delà si possible. Alors que 
l’OPIC continue à moderniser son approche 
de formation, les leçons apprises pendant la 
pandémie seront utilisées pour améliorer la 
prestation future, en créant une expérience 
d’apprentissage agréable et solide.

L’incertitude et le stress causés par la pandémie 
ont plus que jamais mis en évidence l’importance 
du bien-être et de la santé mentale du personnel. 
L’OPIC se fait un devoir de soutenir ses employés 
en ces temps difficiles avec des initiatives dirigées 
par le champion de la santé mentale et du 
mieux-être de l’OPIC. Tout au long de l’année, 
nous avons maintenu une communication 
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régulière et fréquente avec les employés pour les 
mobiliser et leur donner les moyens, ainsi que les 
connaissances et ressources dont ils ont besoin 
pour veiller à leur bien-être et leur santé mentale.

L’OPIC reconnaît l’importance de la diversité par la 
création d’un milieu de travail engagé, productif et 
inclusif qui sert le mieux possible les besoins de ses 
intervenants. En 2020-2021, le rôle de champion 
de la diversité, de l’inclusion et de l’accessibilité 
de l’OPIC a été créé avec un portefeuille diversifié 
comprenant des sujets liés aux minorités visibles, 
à la communauté LGBTQ2+, aux femmes, aux 
peuples autochtones et à l’accessibilité. L’OPIC 
a continué à faire de la sensibilisation sur la 
diversité et l’inclusion par des activités virtuelles 
en soulignant entre autres le Mois national de 
l’histoire autochtone, le Mois de l’histoire des 
Noirs, le Mois du patrimoine asiatique, le Mois du 

patrimoine latino-américain, la Semaine nationale 
de l’accessibilité, la Journée internationale des 
femmes, la Journée rose internationale et la Saison 
de la Fierté.

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence 
fondamentale sur la façon dont nous travaillons, 
nous forçant à adopter de nouveaux outils et 
de nouvelles méthodes de collaboration, et à 
adapter nos perspectives sur le télétravail. Alors 
que nous attendons le nouveau monde d’après 
la pandémie, l’OPIC a temporairement mis sur 
pause l’initiative de modernisation du milieu 
de travail, afin de rediriger les ressources vers 
sa stratégie d’intervention face à la COVID-19, 
l’assouplissement des mesures de restriction, les 
efforts de réintégration du personnel et la gestion 
du changement. 

Une saine gestion 
financière 
L’OPIC tient à l’excellence en matière 
de gestion et à une saine gestion 
financière. La planification financière à 
long terme permet à l’OPIC de prendre 
des décisions éclairées concernant 
les investissements stratégiques 
et de l’aider à établir des objectifs 
réalistes qui améliorent l’efficacité 
et la productivité. La pandémie 
de COVID-19 a amené un niveau 

d’incertitude important en matière 
de prévision des revenus futurs. Au 
moyen de prévisions avancées et d’une 
évaluation de sa position financière, 
l’OPIC rajuste sa stratégie pour tenir 
compte des futures conditions du 
marché, des modifications relatives 
au dépôt de la PI et des répercussions 
sur la productivité. Nos processus 
de budgétisation et de prévision 
continueront à évoluer à mesure que 
nous nous adapterons à nos nouvelles 
réalités.
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Prochaines étapes
En 2021-2022, l’OPIC commencera la dernière année de sa stratégie 
d’affaires quinquennale, et sa deuxième année de fonctionnement dans un 
environnement de COVID-19. Face aux défis se trouve l’occasion de nous 
tourner vers l’avenir et d’améliorer notre façon de mener nos activités dans 
un avenir postpandémique. Pendant aussi longtemps que nécessaire, l’OPIC 
continuera à travailler pour réduire au minimum les répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur les employés, les clients et l’économie canadienne. 

En s’appuyant sur la mise en œuvre des 
5 traités internationaux sur la PI, l’OPIC 
continuera à promouvoir l’innovation et à 
moderniser le régime de la PI du Canada, afin 
d’aider les entreprises canadiennes à innover 
et à se développer. Nous collaborerons avec 
nos principaux partenaires internationaux 
pour faire progresser les intérêts canadiens 
sur la scène mondiale, tout en établissant et 
en maintenant de nouvelles collaborations, 
en faisant la promotion de la diffusion 
des connaissances et de la recherche en 
matière de PI, et en organisant des activités 
d’assistance technique. 

L’OPIC s’est engagé à améliorer de façon 
continue la qualité des droits de PI qu’il délivre 
et à réduire les délais de traitement par la 
mise en œuvre de gains d’efficacité dans 
les processus. Les améliorations apportées 
à notre infrastructure de TI ouvriront la voie 
aux transformations numériques requises 
pour offrir aux clients un service excellent et 
moderne. 

Pour accroître la portée du programme de 
sensibilisation et d’éducation à la PI, l’OPIC 
tirera parti des approches numériques de 
prestation de service et continuera à étendre 
son offre en matière de PI pour mieux aider 
les entreprises, les innovateurs et les groupes 
sous-représentés.

Nous continuerons à favoriser un milieu 
de travail sain et diversifié et à fournir aux 
employés un environnement où ils peuvent 
exceller, alors que nous entamons la dernière 
année de notre stratégie de gestion des 
personnes. Pour finir, l’OPIC continuera à faire 
preuve d’une gouvernance et d’une gestion 
financière saines pour s’assurer qu’il reste un 
office de la PI de premier plan.
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Pleins feux sur la 
Commission d’appel  
des brevets
Le 1er juillet 2020 a marqué le 50e anniversaire de la Commission d’appel 
des brevets du Canada, qui constitue une petite, mais importante partie 
de l’écosystème de la PI. La Commission est un organisme consultatif 
du commissaire aux brevets composé de cadres supérieurs du Bureau 
des brevets. Sa fonction essentielle est de procéder à une révision 
indépendante des demandes de brevets qui ont été refusées par les 
examinateurs lors des décisions finales. Des recommandations fondées 
sur les résultats de la révision sont alors fournies au commissaire aux 
brevets afin de traiter ces demandes. 

Le commissaire aux brevets prend des 
décisions de nature quasi judiciaire, qui sont 
ensuite susceptibles d’appel devant la Cour 
fédérale. Les décisions des tribunaux découlant 
de ces appels ont conduit à d’importantes 
clarifications et modifications du droit des 
brevets au Canada. 

En 1970, la Commission d’appel des brevets 
était composée d’un seul membre, qui en 
était le président. Aujourd’hui, la Commission 
compte 11 membres, chacun ayant une 

expérience préalable de l’examen de 
brevets dans l’une des 4 grandes disciplines 
techniques : électricité, mécanique, 
biotechnologie et chimie. Une équipe 
administrative soutient le travail des membres 
et aide le président. 

Depuis sa création, la Commission 
d’appel des brevets a rédigé plus de 
1 500 recommandations à l’intention 
du commissaire aux brevets concernant 
des demandes de brevets refusées. 
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Renseignements 
supplémentaires
Les statistiques financières et organisationnelles  
sont offertes sur le site Web de l’OPIC.

Renseignements financiers 
▶ Revenus par produits et services
▶  Dépenses de fonctionnement, par catégorie
▶  Dépenses, par regroupement de directions
▶  Revenus – Brevets
▶  Revenus – Marques de commerce
▶  Revenus – Dessins industriels
▶  Revenus – Droit d’auteur

Brevets
▶ Requêtes d’examen
▶  Demandes traitées
▶  Délais de traitement 
▶  Demandes déposées, selon la langue
▶  Demandes déposées, requêtes d’examen  
 et brevets accordés, par secteur
▶ Demandes déposées et brevets accordés  
 aux résidents du Canada et aux résidents  
 de pays étrangers
▶  Demandes déposées et brevets accordés,  
 selon l’origine indiquée par le demandeur
▶  Les 10 principaux demandeurs 
▶  Les 10 principaux titulaires
▶  Commission d’appel des brevets –  
 Statistiques opérationnelles

Marques de commerce
▶ Demandes d’enregistrement
▶ Demandes d’enregistrement traitées
▶ Délais de traitement
▶ Demandes déposées, selon la langue
▶ Demandes déposées et enregistrées,  
 par province ou territoire
▶ Demandes déposées et enregistrées,  
 selon l’origine indiquée par le requérant
▶ Les 10 principaux requérants
▶ Les 10 principaux titulaires
▶ Commission des oppositions des marques  
 de commerce – Statistiques opérationnelles

Dessins industriels
▶ Demandes d’enregistrement
▶ Demandes d’enregistrement traitées
▶ Délais de traitement
▶ Demandes enregistrées, selon la langue
▶ Demandes déposées et enregistrées,  
 par province ou territoire
▶ Demandes déposées et enregistrées,  
 selon l’origine indiquée par le demandeur
▶ Les 10 principaux demandeurs
▶ Les 10 principaux propriétaires

Droit d’auteur
▶ Demandes d’enregistrement
▶ Demandes d’enregistrement traitées
▶ Demandes déposées, selon la langue
▶ Demandes déposées et enregistrées,  
 par province ou territoire
▶ Demandes déposées et enregistrées,  
 selon l’origine indiquée par le demandeur
▶ Les 10 principaux demandeurs

Statistiques générales
▶ Données sur les réalisations
▶ Demandes de renseignements des clients

Normes de service à la clientèle
▶ Brevets
▶ Marques de commerce
▶ Droit d’auteur
▶ Dessins industriels
▶ Topographies de circuits intégrés




